
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
UNE DIMENSION SOCIALE 

POUR LE MARCHÄ INTÄRIEUR DES SERVICES
Apr�s trois ann�es de n�gociations, le Parlement et le Conseil ont adopt� en d�cembre 2006 la directive sur 
les services dans le march� int�rieur (directive 2006/123/CEE). Cet instrument, qui vise � lever les entraves � 
la prestation de services, a provoqu� dans l'opinion publique la controverse la plus s�rieuse depuis le d�but 
du mandat. Le texte final r�pond largement aux peurs que la proposition initiale de la Commission avait 
suscit�es. Les compromis au sein du Parlement ont constitu� la base du compromis final. Il s'est agi sans 
aucun doute d'une victoire pour le Parlement.

Le groupe socialiste et son rapporteur Evelyne Gebhardt ont jou� un r�le central dans l'�laboration du 
compromis. En entamant des discussions bilat�rales avec le groupe PPE-DE apr�s le vote survenu en 
novembre 2005 � la Commission du march� int�rieur, les socialistes ont r�ussi � faire bouger les choses.

Nous avons r�ussi � d�gager une large majorit� pour:
- l'Ålimination de tous les risques planant sur le droit de travailler et le maintien des r�gles actuelles 

pour le d�tachement des travailleurs;
- la suppression du principe du pays d'origine;
- la limitation du champ d'application de la directive, dont sont exclus les services de santÅ, les 

services sociaux et les services audio-visuels;
- l'octroi de dÅrogations aux services publics bien que les services d'intÅrÇt gÅnÅral ne soient

pas exclus.
Cette victoire a �t� rendue possible par une collaboration �troite et efficace entre la CES et notre groupe.

RÅsultats du vote en premiÉre lecture
POUR % CONTRE % Abstention %

PPE-DE 186 79.5 32 13.7 16 6.8
PSE 136 75.6 35 19.5 9 4.9
ADLE 61 81.4 13 17.4 1 0.2
V/ALE 0 0 38 100 0
GUE 0 0 39 100 0
UEN 5 21.7 15 65.2 3 13.1
IND 5 17.8 22 78.6 1 3.6
NI 1 4 21 84 3 12
TOTAL 394 215 33

Vote crucial sur l'exclusion des services sociaux
Nous avons obtenu le soutien d'une partie du groupe lib�ral. Cet �l�ment ne faisait pas partie du compromis 
conclu avec le PPE-DE. Il a finalement �t� int�gr� dans le texte final adopt� en seconde lecture.

POUR % CONTRE % Abstention %
PPE-DE 1 0.3 214 71.6 20 91
PSE 180 54.9 1 0.3 0
ADLE 29 8.8 47 15.7 0
V/ALE 37 11.3 1 0.3 0
GUE 39 11.9 0 0
UEN 9 2.7 16 5.4 0
IND 19 5.8 8 2.7 1 4.5
NI 14 4.3 12 4 1 4.5
TOTAL 328 100 299 100 22 100

Nos prochains objectifs politiques
Le d�lai de transposition de la directive par les �tats membres expire le 28 d�cembre 2009. Vu le caract�re 
sensible du compromis et la complexit� du texte, les socialistes doivent rester sur leurs gardes dans la phase 
de mise en œuvre, afin de s'assurer que les �tats membres et la Commission s'en tiennent au texte qui a �t� 
adopt�. En 2008, le groupe a entam� un suivi des mesures de mise en œuvre prises par les �tats membres, 
notamment en organisant en octobre 2008 un s�minaire avec des membres socialistes des parlements 
nationaux.


